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Ateliers de formation à l’évaluation des stocks : Les règles du jeu  
se précisent d’année en année
Sam McKechnie1 et Steven Hare2

Depuis 2006, la Communauté du Pacifique (CPS) organise 
chaque année des ateliers de formation à l’évaluation des 
stocks à l’intention des pays membres. L’objectif de ces 
ateliers est d’aider les professionnels de la pêche océaniens 
à : 1) affiner leur compréhension de l’évaluation des stocks 
de thonidés (et d’espèces apparentées)  ; 2)  transmettre ces 
informations aux responsables de la gestion halieutique et 
aux parties prenantes nationales ; et 3) prendre de l’assurance 
afin de participer plus activement aux débats scientifiques 
de la Commission des pêches du Pacifique occidental et 
central (WCPFC), et notamment de son comité scientifique. 
Les sujets abordés peuvent être assez techniques, et les 
professionnels de la pêche souhaitent généralement élargir 
leurs connaissances dans un cadre plus favorable que celui 
des réunions régionales. Le programme d’enseignement 
des ateliers s’avère utile dans le cadre des activités de pêche 
quotidienne, et offre une bonne préparation à d’autres 
conférences de la WCPFC et réunions infrarégionales.

Ces formations existent depuis des années, et certains 
participants de sessions antérieures sont aujourd’hui des 
personnalités connues dans le secteur des pêches en Océanie. 
Au total, plus de 150 personnes ont participé à ces ateliers, et 
nombre d’entre elles en ont suivi plusieurs (le record étant de 
7 sessions) ; il arrive fréquemment que les participants au cours 
d’initiation suivent dans la foulée celui de niveau avancé, la 
même année ou au cours des années suivantes. Ils peuvent ainsi 
mieux appréhender des questions plus complexes, et gagnent 
incontestablement en assurance au fil des ateliers.

Depuis quelques années, deux ateliers consécutifs d’une 
semaine faisant intervenir des exposés théoriques et des 
exercices pratiques sur ordinateur se tiennent chaque année à 
Nouméa. Le premier est destiné aux néophytes, tandis que le 
second, plus approfondi et technique, réunit généralement des 
participants plus expérimentés. 

Avec la pandémie de COVID-19, l’organisation des ateliers 
a dû être modifiée. Les sessions de  2020 ont été annulées, 
puisqu’on supposait alors que les restrictions de déplacement 
ne dureraient pas, et que les ateliers en présentiel finiraient par 
reprendre. Malheureusement, il a fallu trouver des solutions de 
remplacement virtuelles.

Le programme des ateliers  2021 était plus compact, avec deux 
sessions de 4 jours, divisées en deux modules : initiation et niveau 
avancé. Le nombre de thématiques abordées a été revu à la baisse, 
et l’accent a été mis sur les aspects fondamentaux de l’évaluation 
des stocks. Les ateliers s’appuyaient toujours sur des exposés 

présentés par des scientifiques de la CPS, mais l’utilisation de 
la plateforme Zoom a fortement limité les échanges entre les 
participants. Les séances pratiques, la composante des ateliers 
en présentiel ayant généralement le plus de succès du fait des 
nombreuses interactions qu’elles requièrent entre formateurs et 
participants, n’ont pas pu être organisées sur Zoom. Elles ont 
été remplacées par de courts quizz qui ont permis de compléter 
les principaux points évoqués dans les exposés. Les quizz, les 
exposés et d’autres supports ont été rassemblés et organisés en 
modules sur Moodle, une plateforme d’apprentissage en ligne.

Si les ateliers virtuels ont leurs défauts, les cours en ligne sur 
l’évaluation des stocks ont permis de réunir un plus grand 
nombre de participants. En temps normal, seules 15  à 
20  personnes peuvent assister aux formations d’une semaine, 
en raison du coût du voyage et de l’hébergement. Cette année, 
107  inscriptions ont été enregistrées, mais le nombre réel 
de participants a été difficile à établir, puisque certaines des 
personnes inscrites n’ont pas pu suivre le cours, et que nombre de 

Les logos des ateliers d’initiation et de niveau avancé sur 
l’évaluation des stocks.
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personnes (dont certaines non inscrites) ont partagé un même 
écran. Au final, 61 personnes ont passé le test de la formation 
d’initiation, et 41 celui de la formation de niveau avancé, avec 
au total autant d’hommes que de femmes. Des participants de 
18  pays, dont certains n’avaient pas été représentés dans les 
ateliers de ces dernières années, ont suivi la formation.

D’après les retours des participants, les ateliers ont été bien 
accueillis, et les outils Zoom et Moodle se sont révélés très 
simples à utiliser. Ces modalités de travail permettent en 
outre de conserver le contenu des formations, notamment les 
enregistrements des exposés. Plusieurs personnes n’ayant pu 
suivre les formations en raison d’obligations professionnelles 
ont pu parcourir les contenus selon leurs disponibilités, 
en visionnant les exposés et en répondant aux quizz et aux 

Les ateliers avant (à gauche) et après (à droite) la crise de la COVID-19. Le 
format virtuel adopté en 2021 a réduit les interactions entre participants, 
mais a permis à davantage de personnes de suivre les formations.

questionnaires correspondants. Toute personne souhaitant 
faire de même est invitée à prendre contact avec les auteurs de 
cet article qui lui indiqueront la marche à suivre.

Les perspectives pour les futurs ateliers restent incertaines.  
Le retour au présentiel nécessiterait la levée des restrictions 
de déplacement dans la région, et nul ne sait quand elle 
interviendra. D’ici là, les ateliers continueront de se dérouler 
en mode virtuel, et si les voyages sont de nouveau autorisés, 
il faudra déterminer dans quelles proportions on pourra 
continuer à utiliser les ressources en ligne en complément des 
ateliers en présentiel. L’organisation d’ateliers en ligne cette 
année a fourni une solide base de travail pour affiner cette 
méthode et maximiser les bénéfices qu’en tirent les participants.




